Autour dubillard,
billard
Carambole oufrançais
Le carambole est joué sur un billard sans poche avec 3 billes :
1rouge et 2 blanches. L’une des deux billes blanches est marquée d’un petit cercle de couleur et désignée « bille pointée ».
Le premier joueur aura la bille blanche, son adversaire la bille
« pointée » durant toute la partie. Aujourd’hui, la « pointée » est
souvent remplacée par une bille jaune pour mieux la distinguer.
Chaque joueur doit toucher ou « caramboler » avec sa bille les
deux autres pour marquer un point et pouvoir poursuivre éventuellement sa série. Il existe plusieurs spécialités, dont la Partie
Libre (jeu de base), le Cadre, la Bande, le 3-Bandes, le 5-Quilles
ou encore l’Artistique.

Blackball
Le plus petit des billards à poches se pratique avec 16 billes
(7 jaunes, 7 rouges, 1blanche et 1noire).
Le principe du jeu ressemble au jeu de la 8 au billard Américain.
Chaque joueur a un groupe de billes, les jaunes ou les rouges
et doit empocher la bille noire après avoir empoché toutes les
billes de son groupe.

Snooker
Le plus grand des billards à poches est pourvu de 22 billes
(15 rouges, 1 blanche, 1 jaune, 1verte, 1 bleue, 1 marron, 1 rose
et 1noire)
Les rouges valent 1 point, les 6 autres billes de couleur valent
de 2 à 7 points : la jaune 2, la verte 3, la marron 4, la bleue 5,
la rose 6 et la noire 7 points.
Le joueur doit empocher alternativement une bille rouge et une
bille de couleur. Les billes de couleur sont replacées sur la table
tant qu’il reste des rouges (les rouges restent dans les poches).
Enﬁn, on rentre les billes de couleur dans l’ordre croissant de
leur valeur.

Billard américain
Discipline qui se pratique sur un billard de 2,80m avec 15 billes
numérotées et 1 blanche. Les billes 1 à 8 sont de couleur unie
et les billes 9 à 15sont cerclées.
La Fédération Française de Billard reconnaît officiellement
4 modes de jeu :

• Le Jeu de la 9 se joue avec la bille blanche et les 9 billes
numérotées de 1à 9.

• Le Jeu de la 8 se joue avec les 15billes numérotées et la bille
blanche.

• Le Jeu de la 10 se joue avec la bille blanche et les 10 billes
numérotées de 1à 10.

• Le 14/1 continu se joue avec les 15billes numérotées et la bille
blanche. Le but du jeu est de rentrer le plus de billes possible.

vous passerez les moments de votre choix, calmes ou
animés, que ce soit pour vous distraire ou à la recherche
de la performance. Le billard est un jeu étonnant aux
multiples facettes, tout autant physique que cérébral.
Le billard, aux valeurs éducatives reconnues, développe
la concentration et la maîtrise de soi, les capacités
d’analyse et de synthèse.
Vous pourrez vous initier grâce aux écoles de billard pour
tous (jeunes, adultes et seniors) dans les clubs af- ﬁliés,
contribuer à la vie de votre club et, si votre passion
s’afﬁrme, participer aux compétitions.

Pratique du billard et perfectionnement
La Fédération Française de Billard propose aux clubs et à
tous les pratiquants, des programmes de perfectionnement technique et d’entrainement. Elle assure par ailleurs
la formation de l’encadrement bénévole et professionnel.
Elle délivre notamment les brevets fédéraux.
Dans un club afﬁlié ou une salle partenaire, pratiquez
uneouplusieurs des disciplinesdubillard.
Vous pouvez rejoindre la Fédération en prenant votre
licence dans un club afﬁlié ou une salle partenaire.
Rendez-vous sur le site internet pour en consulter la liste,
région par région.
S’il s’agit de votre première licence et que vous avez plus
de 21 ans, vous bénéﬁcierez d’un tarif privilégié grâce à la
licence «découverte ».
Retrouvez enlignetoutes les règles de jeuet informations
utiles sur le site webde la fédérationwww.ffbillard.com

Vos clubs de billard
en Ille et Vilaine :

Retrouvez toutes les infos sur nos
clubs
https://www.codbiv.fr/clubs-du-35
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